
TA PAROLE DANS NOS MAINS 

 
La Parole aujourd’hui dans notre vie 
Quel accueil le Seigneur Jésus trouve-t-il dans notre maison ? 

Et l’hospitalité ? Accueillir un frère ou une sœur, n’est-ce pas accueillir le 

Christ lui-même ? 

 

Le Christ fait un reproche amical, mais vital, à Marthe. Il désire ce tête-à-tête 

pour nous combler de sa présence. 

Quel temps nous accordons à l’écoute du Seigneur dans sa Parole ? 

Dans notre vie personnelle ? Dans notre famille ? Dans notre 

communauté chrétienne ? 

 
Les deux sœurs travaillent. Marie fait le “ travail ” le plus important ! Nous 

faisons des tas de choses, beaucoup d’activités ?  

Nos activités, même généreuses, ne cachent-elles pas quelquefois un 

grand vide intérieur, une profonde absence de Dieu ?  

Quand deux époux ne trouvent plus rien à se dire, quel malheur !  

Et quand c’est la même chose entre le Christ et nous ? 

 
Ensemble prions 
 
Seigneur Jésus, qui as dit : 

“ Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et 

ouvre la porte, j’entrerai chez lui pour souper moi près de lui et lui près de 

moi ”. 

Nous avons entendu ta vivante Parole, nous t’ouvrons la porte de notre cœur, 

de notre maison, de notre communauté, nous te prions : sois notre hôte. 

Que chacun d’entre nous dans les joies et les peines de sa route, sente le 

réconfort de ta présence. 

Par delà les ténèbres de ce monde, conduis-nous jusqu’au matin du Jour 

éternel où tu nous invites toi-même, au festin du Royaume que nous offre ton 

Père dans sa maison, pour les siècles des siècles. Amen ! 

 
 

Rencontre autour de l’Evangile 
 

16ème Dimanche du Temps Ordinaire 
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“ Le Christ est au milieu de vous ” 
 

 



 
TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
 
Situons le texte et lisons (Lc 10, 38-42) 
Jésus est en route vers Jérusalem. Il demande 

l’hospitalité. Il fait une halte chez des amis, Marthe et 
Marie.  

 

 
Soulignons les mots importants 
 

Marthe le reçut : Quelle est l’attitude de Marthe à l’égard de Jésus ? 

sa maison: Selon notre propre expérience, qu’est-ce ce que la 

“ maison ”  évoque? 

Seigneur : Ce nom donné à Jésus signifie quelque chose : quelle est 

l’intention de Luc? 

Marie ...assise aux pieds du Seigneur : Marthe fait plein de choses. 

Marie apparemment ne fait rien. Mais elle “ fait ” quelque chose 

d’essentiel en réalité! Quoi ? Que signifie son attitude ? 

Accaparée : Par quel autre mot pourrions-nous remplacer ce mot ? 

Tu t’inquiètes et tu t’agites...: Est-ce que Jésus ne reconnaîtrait pas 

le dévouement de Marthe?  

La meilleure part : De quelle part il s’agit ? 
 
TA PAROLE DANS NOS COEURS 
Représentons-nous la scène. Regardons Jésus qui demande 
l’hospitalité. Il se passe toujours quelque chose d’important quand on 

accueille le Seigneur Jésus. Sa présence remet de l’ordre dans la vie 

de celui qui l’accueille et lui consacre du temps pour l’écouter. 

“ Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit le Christ ressuscité. 

Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui 
pour souper, moi près de lui et lui près de moi. ” (Ap. 3.20) 

 

 

Pour l’animateur 
(pour aider à l’intelligence du texte) 

 
❖ Jésus est en voyage et il a demandé l’hospitalité. Marthe, la 

maîtresse de maison, se montre accueillante, à la manière des 

femmes de l’Ancien Testament qui accueillaient les prophètes. La 

maison, dans notre expérience évoque la famille, le repos, 

l’hospitalité. 

 
❖ Cependant, Marthe “ s’enferme ” dans le rôle traditionnel des 

femmes de l’époque : au service des hommes. Et elle veut que sa 

sœur n’agisse pas autrement qu’elle. Le soin qu’elle porte aux 

choses pour améliorer l’accueil prend trop de place par rapport à 

l’essentiel, et l’essentiel est d’être auprès de Jésus et de l’écouter. 
Elle ne voit pas le risque de laisser les soucis et même le 

dévouement, étouffer en elle le besoin de la Parole. Elle est trop  

“ accaparée ”, “ prisonnière ” de l’idée que la société se fait du rôle 

de la femme. 

 

❖ Jésus reconnaît que Marthe est tout à son service et à celui des 
disciples. Il est sensible à tout le mal qu’elle se donne. Il n’est pas 

question de la déprécier, ni de l’opposer à Marie 

Mais Jésus  lui reproche d’accorder la priorité au service de la 

table, tandis qu’il justifie Marie qui fait passer l’écoute de sa 

parole avant toute considération.  
Jésus veut éveiller Marthe à cette meilleure part d’elle-même, sa 

vocation à devenir pleinement disciple, pour qu’elle ne s’identifie 

pas à son rôle utilitaire. Jésus lui ouvre un chemin de dignité, de 

gratuité. 

 

❖ Marie est présentée par Luc à la communauté chrétienne (et à 
nous !) comme la disciple parfaite, disponible, assise aux pieds de 

Jésus pour écouter son enseignement. Et c’est une femme ! 

 

❖ Marthe s’adresse à Jésus en l’appelant “ Seigneur ” : c’est le titre 

donné au Ressuscité par la première communauté chrétienne 
dans sa profession de foi. Luc veut enseigner que la communauté 

de disciples, l’écoute de la Parole de Dieu, l’intimité avec Jésus, 

doit être prioritaire sur les services d’ordre matériel.   


